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Environ 14 000 personnes ont fui la violence 

à Biakato, dans l'est de la province de l'Ituri, 

et à Mangina dans le territoire de Beni, 

province du Nord-Kivu, y compris des cas 

présumés d'Ebola et des personnes contacts. 

Le 3 décembre, des jeunes ont attaqué une 

ambulance de l'OMS transportant un patient 

présumé atteint d'Ebola. Le 5 décembre, deux 

postes de santé et un centre de santé à 

Mangina ont également été visés. Le 28 

novembre, trois membres d’une équipe 

d'intervention contre Ebola sont morts lorsque 

des individus armés ont attaqué un centre de 

traitement Ebola à Biakato. Ces incidents  

récents ont perturbé les activités de réponse 

contre Ebola et incité de nombreuses 

agences des Nations Unies et ONG à se 

relocaliser à Goma, capitale de la province du 

Nord-Kivu. Ces attaques se produisent alors 

que les activités d'intervention ont été 

temporairement interrompues dans le 

territoire de Beni, y compris à Butembo, à la 

suite d'émeutes depuis le 23 novembre. 

Le 5 décembre, les autorités sanitaires et 

leurs partenaires ont lancé une campagne de 

vaccination contre la rougeole à Goma, au 

Nord-Kivu, ciblant 2,2 millions d'enfants. La 

RDC connaît actuellement l'épidémie de 

rougeole la plus importante et la plus grave 

au monde, touchant ses 26 provinces. Depuis 

le début de 2019, plus de 250 000 cas 

suspects ont été enregistrés, dont plus de 

5 000 décès, principalement chez les enfants 

de moins de 5 ans. Les faibles taux de 

vaccination et les niveaux élevés de 

malnutrition ont contribué à la plus grande 

épidémie du pays. 

Afrique de l’ouest et du centre: 
Aperçu humanitaire hebdomadaire (26 novembre – 9 décembre 2019)    

CAMEROUN

Le 30 novembre, un travailleur humanitaire 

d'une ONG locale et partenaire des Nations 

Unies a été enlevé puis tué par des hommes 

armés dans la division Donga Mantung de la 

région du Nord-Ouest. Au moment de son 

enlèvement, il procédait à une évaluation 

humanitaire pour s'assurer que les personnes 

dans le besoin reçoivent un soutien opportun 

et approprié. La Coordonnatrice humanitaire a 

publié une déclaration condamnant ce meurtre 

et demandant à tous les acteurs armés 

d'assurer la protection des travailleurs 

humanitaires et de faire respecter les droits de 

l'homme et le droit international humanitaire. 

L'accès humanitaire est un défi persistant car 

le personnel humanitaire est confronté à des 

niveaux de risque exponentiels.

REPUBLIQUE DU CONGO

Les Nations Unies estiment qu'environ         

170 000 personnes seraient affectées dans la 

Likouala, Cuvette et Plateaux, dont beaucoup 

ont perdu leur maison et sont contraintes de 

dormir dehors. Les routes ont été inondées et 

la plupart des villages ne sont accessibles que 

par bateau. L'ONU a envoyé des biens vitaux 

par voie fluviale dans la Likouala, incluant des 

vivres, des kits d'hygiène et d’autres biens non 

alimentaires essentiels. Le gouvernement 

prévoit d’envoyer des équipes dans les zones 

touchées pour évaluer les besoins et apporter 

une assistance. 

NIGERIA

Le 7 décembre, des assaillants armés ont 

attaqué un site de déplacés à Rann, dans 

l'État de Borno, pillant de la nourriture, des 

couvertures et d'autres objets de valeur dans 

une école primaire. Au moins 20 abris ont été 

incendiés et trois personnes blessées par les 

hommes armés qui ont pris la fuite à l'arrivée 

du personnel de sécurité. Rann est un endroit 

critique en raison des inondations perpétuelles 

et des attaques armées. Des attaques 

récurrentes entre décembre 2018 et janvier 

2019 ont fait plus de 100 morts et entraîné le 

déplacement de milliers de personnes. 
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